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Lundi 5 juillet 2021 

Madame, Monsieur, 

Chères familles, 

Voici la 108ème année scolaire de l’école Sainte Marie qui se referme ! 

Voilà, ma 2ème année de cheffe d’établissement qui s’achève. 

Nous avons vécu encore une année au rythme de la COVID mais toujours en nous adaptant 

aux imprévus et en gérant la frustration des événements qui n’ont pu se vivre. Quelle belle 

communauté éducative nous formons ! 

Merci à vos enfants, à nos élèves qui ont accepté les contraintes pour venir à l’école et nous 

sommes heureux de voir un peu plus leur sourire en cette fin d’année. 

Merci à vous parents pour votre compréhension et vos encouragements. 

Merci à l’équipe éducative qui a été là pour accompagner chacun dans le respect du 

protocole. 

Merci à l’équipe éducative qui a su s’adapter aux circonstances et à la mise en place de la 

continuité pédagogique. 

Merci à l’APEL pour leur investissement et leur relais. 

Cette année fut différente encore mais nous nous réjouissons pour tous les événements qui 

ont pu avoir lieu : le marché de Noël virtuel, l’accueil des nouveaux élèves, les 

représentations de fin d’année, quelques sorties maintenues.  

Je remercie Madame Michel Christelle pour son investissement auprès de vos enfants et je lui 

souhaite de belle réussite dans sa nouvelle école. Je remercie également Madame Debretagne 

et nous lui souhaitons une retraite que nous imaginons bien remplie en projets.  

Nous accueillerons Madame Aicha Mamhoudi en CE2/CM1 ainsi que Madame Margaux Swan 

en CM2. Madame Decoularé Pauline revient de son congé parental à mi-temps en petite et 

moyenne section.  

Je formule le souhait que chacun puisse vivre des vacances reposantes, dépaysantes et 

pleines de découvertes. C’est avec plaisir que nous vous retrouverons à la rentrée. 

 

Avec mon entier dévouement  

 Kathia Elie 

 Votre cheffe d’établissement 

 

Ecole Sainte Marie 

14 Rue de l’église 

76250 Déville lès Rouen 

TEL : 02 35 74 08 38 

MAIL : 0762009w@ac-rouen.fr 

CIRCULAIRE DE RENTREE 2021/2022 
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Guide pratique de la rentrée 2021 

 

Tous les élèves (anciens et nouveaux) avec leurs parents sont attendus pour une 

pré-rentrée festive le mardi 31 août 2021.  

 

Déroulement de l’accueil 

 

Entre 16h00 et 18h00, venez passer un peu de temps à l’école : Accueil échelonné 

dans les classes des élèves avec les parents pour déposer les affaires et échanger avec 

l’enseignant.    

  

Pour les élèves de maternelles c’est un temps d’échange important avec les enseignants 

ainsi que Christiane, Isa et Magalie qui permet de vivre sereinement le premier jour de 

classe. Nous comptons donc sur vous. A ce moment-là, les élèves de maternelle 

apporteront les fournitures demandées sans oublier le nécessaire de sieste (dans un sac noté 

à leur nom) ainsi que les photos d’identité pour ne pas avoir à gérer cela le jeudi matin. 

 

 Le jeudi 2 septembre 2021 (jour de la rentrée) 

 

Accueil des élèves : (pas de garderie du matin) 

 

8h45 : Accueil des élèves de Moyenne section 

9h15 : Accueil des élèves de Petite section et grande section 

 

Appel des classes primaires des niveaux CP et CE1 : 8h30 

Appel des classes primaires des niveaux CE2, CM1 et CM2 : 8h40 

 

Les parents des élèves du CP au CM2 sont invités à quitter l’école pour éviter tout 

stationnement prolongé dans la cour (plan vigipirate) après l’appel de la classe de leur-s 

enfant-s. 

 

La suite de la journée se déroulera selon les horaires habituels. (vois ci-dessous) 

 

Le service de restauration et de garderie du soir (maternelle et CP) sont assurés dès le 

premier jour jusqu’à 18h30. L’étude pour les CE et CM est proposée jusqu’à 17h30 suivie 

éventuellement de la garderie jusqu’à 18h30. 

 

L’équipe qui accueillera les 250 élèves dont 58 nouveaux est composée de :  

Christiane, Isa (ASEM) et Magalie (assistante d’éducation) 

En PS et MS : Mme Decoularé Pauline (lundi et mardi) et de  ……………………………                                         

En MS/GS : Mme Marion Verchère  

En CP : Mme Lola Landais                                                    

En CP/CE1 : Mme Marine Fleury  

En CE1 : Mme Sarah Lefebvre  
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En CE2 : Mme Brigitte Le Ruyet                                        

En CM1 : M. Romain Cabfeler                                              

En CE2 /CM1 : Mme Aicha Mahmoudi  

 

En CM2 : Mme Kathia Elie à mi -temps avec un futur professeur stagiaire 

En CM2 : Mme Margaux Swan 

Enseignante spécialisée : Mme Judith George  

A l’heure où je vous écris les professeurs stagiaires ne sont pas encore nommés.  

 

Quelques informations utiles : 

 

Le protocole sanitaire (nous ne savons pas de quoi il sera fait en septembre) et le plan 

vigipirate nous obligent à prendre des dispositions et à changer régulièrement dans l’année 

notre fonctionnement. Pour l’heure voici ce qu’il en est. 

A partir de 7h30 Les parents des élèves de maternelle peuvent accompagner leur enfant 

jusqu’à la garderie et à partir de 8h15 dans la classe. 

De 7h45 à 8h30, les parents de CP et CE1 peuvent jusqu’aux vacances de la Toussaint 

déposer leur enfant dans la cour des CP/CE1 mais aucun stationnement prolongé n’est autorisé. 

Les parents ressortent par la grille par laquelle ils sont entrés.  

Avant 7h30, les élèves de CP sont déposés en salle de motricité et les élèves du CE1 au 

CM2 dans la cour du collège. 

 A 7h45 à 8h30, les parents des élèves de CE2, CM1 et CM2 déposent leur enfant à la grille 

rue Georges Hébert. 

A la sortie du soir les parents ne rentrent pas dans l’établissement sauf si besoin 

administratif ou rendez-vous avec l’enseignant. 

 

 Ouverture de l’école de 7h30 à 18h30. (Pour tous, de 7h30 à 7h45 entrée par le collège 

mais après 7h45 jusqu’à 8h30 de la PS au CM2 entrée par le portail primaire (Rue Georges 

Hébert).  

 

 Le soir les élèves (du CP au CM2) sont raccompagnés aux portails suivants :  

Rue Georges Hébert pour les classes des CP,CP/CE1 et CE1 

Rue Abbé Decaux pour les classes de CE2,CE2/CM1  

Portail collège pour les CM1 (M.Cabfeler) et les deux CM2 

 

 Pour les maternelles uniquement, les parents de PS, MS et GS accompagnent leur 

enfant à la porte de la classe le matin  

Le matin accueil échelonné de 8h20 à 8h40 et le soir ,la sortie a lieu  à partir de 16h10 

jusqu’à 16h20. Le soir, votre enfant vous est amené au portail collège jusqu’à 16h20 

ensuite vous pouvez venir le chercher en entrant dans l’établissement. 
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- Horaires de classe du CP au CM2 

 

Accueil échelonné de 8h20 à 8h30 dans les classes  

 

- Ouverture du secrétariat : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 17h30 et le 

mercredi de 8h00 à 12h30. 

 

- Horaire du service comptabilité : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 16h00 

 

- Pour la sécurité de vos enfants et pour le respect des riverains, il est 

impératif de respecter les règles de circulation et de stationnement aux 

abords de l’établissement.  

 

- La garderie du matin des maternelles et CP se trouvent dans la salle de 

psychomotricité avec Madame Isabelle (Isa) Roulot. A partir du CE1, les enfants 

sont gardés par des enseignants dans la cour du collège de 7h30 à 7h45 puis de 

7h45 à 8h20 dans la petite cour des maternelles ou dans la cantine maternelle en 

fonction de la météo. 

 

- La garderie du soir des maternelles et CP a lieu en salle de psychomotricité 

avec Madame Louvrie Christiane.Le lundi soir et le jeudi soir, ils pourront avec le 

service civique qui arrivera au mois de septembre faire leur lecture du soir. 

 

- L’étude des CE1 et CE2 et CE2/CM1 a lieu dans la classe des CE2 avec Madame 

Magalie Potier de 16h15 à 17h30. 

 

- L’étude des CM se déroule dans une salle du collège avec Julien (surveillant du 

collège) de 16h15 à 17h30. 

 

- Les externes sont accueillis à partir de 12h55 jusqu’à 13h00 au petit portail rue 

Georges Hébert. 

 

- En cas d’absence, vous devez prévenir l’établissement dès le matin de l’absence 

en téléphonant à Marina (Secrétariat). Toute absence doit être justifiée et le travail 

scolaire doit être récupéré. 

 

- L’école est obligatoire. Les vacances sont prises sur le temps des congés 

scolaires pour des apprentissages bien construits. (Voir dates calendrier scolaire) 

 

Merci de noter dès à présent les dates des réunions de parents. 

 

 Classe de PS/MG/GS : Le mardi 7 septembre de 16h30 à 18h30 

 Classe de CP, CP/CE1 et CE1 Le lundi 6 septembre de 16h30 à 18h30 

 Classe de CE2 et CE2/CM1 Le lundi 13 septembre de 16h30 à 18h30 

 Classe de CM1 et CM2 : Le mardi 14 septembre de 16h30 à 18h30 
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Ce sont des réunions sans les enfants qui se déroulent en deux temps : le 

premier temps en commun en salle polyvalente et le second temps dans les 

classes. La garderie est gratuite ce jour- là pour les parents qui sont en réunion. 

 

- La photo de classe aura lieu le lundi 20 septembre. 

 

PASTORALE 

 

- A partir du CE2, si votre enfant n’est pas déjà inscrit dans la paroisse dont vous 

dépendez, il pourra suivre le catéchisme à l’école sur le temps scolaire.  

 

- Une réunion d’information aura lieu le  (date à préciser  à l’arrivée du nouveau 

prêtre). 

 

 Pour les maternelles et primaire, les enfants vivent la formation humaine et 

chrétienne au sein de leur classe. 

 

Messe de rentrée de l’enseignement catholique à la cathédrale : 

La date de la messe reste à préciser. 

 

APEL : (association des parents d’élèves) 

 

L’assemblée générale aura lieu le 30 septembre 2021 à 18h30. 

 

 

Pour information : 

 

Comme vous le savez, la kermesse a été annulée pour une seconde fois. La vente des tickets 

de Tombola permettra de rénover en partie une classe pour accueillir les élèves de CM1.  

Grâce à vous, le bénéfice de la kermesse 2022 nous permettra de continuer l’aménagement 

de l’école. 

 

Un grand merci à vous tous qui participerez à la kermesse ! 

 

Notez que la prochaine kermesse sera le dimanche (A confirmer) 

 

 

L’équipe enseignante et moi-même seront heureuses de recevoir ou d’accueillir des cartes 

postales de vos vacances pour garnir les tableaux d’affichage. 

 

  Gardez cette circulaire précieusement pour noter toutes ces nombreuses 

informations.  

Vous remerciant de votre lecture attentive, je vous souhaite un bel été.  

 

       KATHIA ELIE 

       L’EQUIPE EDUCATIVE  

       L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 (Zone B) 

ECOLE ET COLLEGE 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours a lieu le matin des 

jours indiqués. 

 

Pré-rentrée : le mardi 31 août 2021 et 1 er septembre pour les enseignants 

Accueil entre 16h et 18h le mardi 31 août de tous les élèves de l’école. 

Rentrée des élèves : le jeudi 2 septembre 2021 

Vacances de la Toussaint : vendredi 22 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021 

Attention : Le mercredi 10 Novembre matin est travaillé et le vendredi 12 novembre 

n’est pas travaillé. 

Vacances de Noël : Vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022  

Vacances d’hiver : Vendredi 4 février 2022 au lundi 21 février 2022 

Vacances de printemps : vendredi 8 avril 2022 au lundi 25 avril 2022  

Pont de l’Ascension : Du mardi 24 mai 2022 au lundi 30 mai 2022 

Fin d’année le vendredi 1er juillet au soir 

 

Attention les dates du brevet ne sont pas encore connues et l’école ne travaille pas 

ces jours-là car le collège est centre d’examen. 

 

Nous travaillerons deux samedis matin (présence obligatoire) 

Samedi 9 octobre 2021 : le cross 

Samedi matin 20 novembre 2020 : Portes ouvertes 

 

Veuillez conserver précieusement ce calendrier. 
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